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Séminaire sur la Croissance dans le 
Scoutisme 

de la Région Européenne 
 

Riga, Lettonie | 15-18 février 2018 
 

La croissance est un segment très important et pertinent pour le Scoutisme Européen.  

Il fait partie de notre Plan Régional où nous nous engageons à faire en sorte que « par 2019, il y aura une 
augmentation significative du nombre de membres et de la qualité du Scoutisme entrepris dans la Région Européenne 
» et cela fait partie de notre contribution à la vision globale où nous visons à « activement contribuer au 
développement de campagnes et d'initiatives mondiales pour proposer une croissance de 5% par an dans chaque 
OSN en Europe ». 

Beaucoup d'associations et organisations Scoutes à travers l'Europe déploient des efforts considérables dans le 
domaine de la croissance : beaucoup ont obtenu des résultats remarquables, beaucoup commencent tout juste et 
beaucoup cherchent désespérément des solutions et des pratiques exemplaires.  

Toutes les OSN européennes ont achevé l'enquête sur l'engagement de croissance avant la Conférence Mondiale du 
Scoutisme plus tôt cette année et les demandes d'assistance sont actuellement clarifiées et compilées.  

Pour répondre à ces questions et en lien avec les objectives du Plan Régional Scout, la Région Européenne du 
Scoutisme de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) organise le Séminaire sur la Croissance dans le 
Scoutisme où les OSN/ASN de toute l'Europe peuvent se rencontrer, se renseigner sur les différents aspects de la 
croissance et partager des expériences, ainsi que des idées et des connaissances concernant la croissance de leurs 
OSN/ASN. 

Programme 
Le programme de l'événement sera réparti sur trois jours fournissant l'espace et l'environnement pour avoir des 
discussions sur la croissance dans un contexte de Scoutisme, en introduisant l'Approche de Développement 
Organisationnel de la Région Européenne du Scoutisme, en développant une compréhension européenne commune de 
la croissance fondée sur la Vision 2023, en élaborant de Stratégies de Croissance, en élaborant également de plans 
d'action, et en mettant en œuvre d'actions, d'outils et de plates-formes pour soutenir la croissance des OSN/ASN. 

Les principaux objectifs de l'événement sont : 
• Mettre à disposition les différentes approches de la croissance des membres dans le contexte du Scoutisme ; 
• Doter les dirigeants des compétences et des connaissances nécessaires pour élaborer et gérer des stratégies 

de croissance et des plans d'action respectifs ;  
• Renforcer les capacités des dirigeants et accroître leur potentiel de devenir des ambassadeurs actifs pour la 

croissance de leurs organisations ;  
• Élaborer une plate-forme pour le soutien et la coopération futurs, en utilisant l'Approche de Soutien sur 

Mesure de l'OMMS et en développant potentiellement le cadre d'un « Réseau de croissance des OSN/ASN ». 
  



 

Qui devrait assister au Séminaire sur la Croissance dans le Scoutisme ? (profil des 
participants) 
Membres ou membres potentiels d'équipes nationales ou régionales qui soutiennent la croissance dans leurs OSN/ASN ; 
On s'attend à ce que les participants soient en mesure de bien communiquer en anglais et qu'ils soient familiarisés 
avec l'utilisation des moyens de communication électroniques (par exemple, courriel, Facebook). 

Dates 
15-18 février 2018 

• Arrivée : Les participants devraient arriver le mercredi, 14 février 2018, avant 18h00. 
• Départ : Les voyages de retour devraient être prévus le dimanche 18 février 2018, après 14h00. 

Lieu de réunion et d'hébergement 
Le séminaire aura lieu à Riga, en Lettonie. Le lieu exact du séminaire sera confirmé et partagé avec vous sous peu.  

Voyage 
L'aéroport international le plus proche du lieu est l'aéroport de Riga RIX (http://www.riga-airport.com/) 

Langue 
L'événement aura lieu en anglais. 

Nombre de participants 
• L'événement est conçu pour 30-40 participants. 
• La priorité d'inscriptions est donnée pour avoir le plus grand nombre de différentes OSN/ASN représentées. 

Déclarations d'intérêt et inscriptions 
• Tous les participants intéressés peuvent s'inscrire en ligne en remplissant le formulaire de demande : 

https://goo.gl/forms/zZmqiIT32ZqveQKI2  
• Une fois que quelqu'un aura rempli le formulaire, l'approbation de la demande sera demandée par le 

Commissaire international (CI) de l'OSN/ASN respective. Une confirmation de l'enregistrement sera expédiée 
dès réception de l'approbation du CI concerné. Aucune réservation de voyage ne doit être effectuée avant de 
recevoir cette confirmation. 

• La date limite pour avoir rempli le formulaire en ligne est le 10 janvier 2018 ! 

Frais de participation 
• Comme une subvention par le programme Erasmus+ a été octroyée pour soutenir cet événement, il y a deux 

niveaux de frais de participation. Pour les participants d'organisations qui sont associés à la demande de 
subvention Erasmus+, les frais de participation sont de EUR 115 en chambre simple et de EUR 45en chambre 
double.  
Pour les participants des organisations non-partenaire de ce projet Erasmus+, les frais de participation sont 
de EUR 350 en chambre simple et de EUR 280 en chambre double. 

• Les frais couvrent l'hébergement ainsi que les repas du soir du 14 février au matin du 18 février 2018. Ils 
couvrent également tous les documents et autres matériaux du programme. 

• Les frais de participation ne comprennent aucune assurance ni des frais personnels, tels que les frais de 
téléphone et de bar. 

• Les factures de frais de participation et les détails de paiement seront envoyés aux OSN/ASN concernés.  
• Pour TOUS les participants venant d'organisations partenaires de ce projet Erasmus+, les frais de voyage 

seront subventionnés dans une certaine mesure, selon le pays d'où ils viennent. 
• En raison de l'importance de ce thème, la Région accueillera des demandes de subventions destinées à 

soutenir la participation, en particulier des organisations non-partenaires.  

Arrangements de voyage 
Une fois que la participation d'une personne inscrite est confirmée, elle doit faire ses propres arrangements de voyage 
et obtenir des visas (si nécessaire). Le message confirmant la participation contiendra un lien vers un site web où 
chaque participant doit inscrire ses coordonnées de voyage. 

Assurance 
Il est de la responsabilité exclusive de l'association nationale du participant de s'assurer que le participant est couvert 
par une police d'assurance couvrant les frais des maladies, des accidents et du rapatriement. 

Autres informations 
Toute autre information relative au Séminaire sur la Croissance dans le Scoutisme sera publiée sur le site web de 
l'événement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/133831887381708/  
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